
Continu Clignotant Lumière pulsée Constant + Impulsion

AutonomieNiveau
d’intensité

Maintenez la pression sur le bouton jusqu’à l’apparition d’une petite LED verte :
    Relachez alors le bouton et attendez
     Le Rotlich va alors faire déler ses 5 niveaux d’intensité lumineuse
    Pressez à nouveau le bouton à l’apparition de l’intensité voulue 

Continu
Clignotant
Lumière pulsée
Constant + impulsion

Recharge
La recharge se fait via un cable USB. Pendant la charge,
- Clignotement rouge : en charge
- Lumière verte : chargé

Double pression : Allumer le Rotlich
Pression supplémentaire : Changer le mode d’éclairage
Pression continue : Eteindre le Rotlich

Fonctions primaires

Niveaux d’intensité lumineuse

Niveaux d’intensité lumineuse

Manuel d’utilisation

Le niveau d’intensité a une inuence sur l’autonomie :

1x = Eclairage auto-adaptable désactivé
2x = Eclairage auto-adaptable activé : sensibilité basse 
3x = Eclairage auto-adaptable activé : sensibilité haute

4x = Feu stop (freinage) désactivé
5x = Feu stop (freinage) activé : sensibilité basse
6x = Feu stop (freinage) activé : sensibilité moyenne
7x = Feu stop (freinage) activé : sensibilité haute

 Feu stop

Fonctions disponibles :
 Eclairage auto-adaptable

Maintenez le bouton pressé jusqu’à l’apparition d’une LED Rouge (__)
Continuez à maintenir le bouton jusqu’a atteindre le nombre de clignotements souhaité
(également indiqué à l’arrière du ROTLICH) puis relachez.

Programmation de fonctions additionnelles

 Autres fonction
8x = Activation/Desactivation de la boudble pression (double click)
9x = Restauration des fonctions par défaut

Exemple : 
Si vous voulez désactiver le «feu stop» au freinage et activer l’éclairage auto-adaptable
avec une sensibilité haute ;  
1) Maintenez la pression sur le bouton jusqu’à ce que la petite LED rouge clignote 3 fois puis 
relachez : votre ROTLICH dispose  maintenant d’un éclairage auto-adaptable de haute sensibilité.
2) Effectuez à nouveau l’opération mais cette fois-ci en laissant la LED rouge clignoter 4 fois :
le le feu de freinage est maintenant désactivé. 
Combinez à votre guise et bénéciez de 12 programmes différents 
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